
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

FORM’ADEME 

« Rénover des bâtiments avec des 

Contrats de Performance Energétique (CPE) – Mise en œuvre (partie 2/2) » 

 

 

Dans cette deuxième partie « Mise en œuvre », il s’agit de bien connaitre tous les 

éléments qui seront rencontrés aux différentes phases de la mise en œuvre d’un CPE et 

être prêt à lancer la procédure de choix d’AMO.  
 

Pré requis : Cette formation est destinée aux personnes ayant suivi la formation 

« Découverte » ou ayant au minimum les connaissances préalables équivalentes. Les 

prérequis sont les suivants : Connaissance de la procédure MPGP «& les prestations 

(obligatoires / facultatives) incluses dans un CPE. 

SAVE THE DATE  

 

Date : Mardi 29 juin 2021 

Présentiel: NANTES – Hôtel Dieu / Urgences 

Virtuel (si présentiel pas possible) : A définir 

 

PUBLIC CIBLE  

 
 

o Responsables et gestionnaires de patrimoine  

o Responsables et agents techniques  

o Tous les établissements sanitaires (ES) 

et services médico-sociaux (ESMS) 

o Tous statuts juridiques confondus 

o Situés dans la région Pays de la Loire 

  

                                   INSCRIPTION  

      

     - Inscription obligatoire : Cliquez-ici 

     - Capacité : Présentiel : 15 max (Si virtuel : Illimité)        

     - Tarification : Gratuit 

     - Pré requis : Oui (Cf : En haut à droite) 

 

                                       

                                 CONTACT   

 

       Yoann LELOUTRE 

       Conseiller en Energie Partagé (CEP) 

      02 53 48 29 36  

      yoann.leloutre@mapes-pdl.fr 

OBJECTIFS 

 
 

 Compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un CPE 

 Eléments et critères à inclure dans le cahier des charges 

 Coût global et notions financière 

 Se familiariser avec la procédure de dialogue compétitive 

 Exprimer les engagements sous forme contractuelle 

 Contrôler la conformité des travaux et les engagements 

 Contrôler la mise en place correcte de la métrologie (systèmes de comptage) 

 Contrôler : Economies / Objectifs / Bilan annuel / Indicateurs 

 Connaitre aides financières & techniques disponibles 

PROGRAMME 

 
 

09h00     Accueil café 

09h30        L’AMO 

10h15        Cahier des charges de consultation 

11h30        Les éléments d’analyse 

12h30       Pause déjeuner 

14h00        La conduite du dialogue compétitif 

14h30        Engagements contractuels 

15h00        Contrôle des travaux 

16h00        Mesures et vérifications 

16h30      Phase de suivi 

17h00        Les aides 

17h30     Fin de journée 
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REGLES SANITAIRES  

 

- Masque obligatoire  

- Gel disponible dans la salle (90 places) 

- Distanciation 

- Aération de la salle 15 min en fin de formation 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00kqzeNOXom907_yK4-vHPd1ViwnQ%3A1610447940692&ei=RHz9X__qKcWca4qckJgK&q=chu+de+nantes+service+d%27urgences+nantes&oq=CHU+de+Nantes%2C+Service+d%27urgences&gs_l=psy-ab.1.0.0i199i175k1j0i22i30k1j38.42729.42729.0.44282.1.1.0.0.0.0.144.144.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.144....0.Tu0PCYFTWuQ#rlfi=hd:;si:17218684697663203649;mv:[[47.21215471130648,-1.5498524177604733],[47.20870740165481,-1.559100674443823],null,[47.21043108448921,-1.5544765461021481],18]
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/sfjco5
mailto:yoann.leloutre@mapes-pdl.fr
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                                PROGRAMME DETAILLE 
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